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ACTUALITÉ

  
Découvrez le programme des MAH
Septembre 2013 - Septembre 2014

Musées d'art et d'histoire

 

  

Les grands maîtres Rodin, Courbet et Picasso seront prochainement révélés sous un jour
inattendu dans nos musées. L’Antiquité sera également à l’affiche lors d'une exposition faisant
dialoguer les trésors de la Fondation Gandur pour l’Art avec les nôtres, tandis qu'une
présentation mettra à l'honneur des tapisseries monumentales du 17e siècle illustrant les
prouesses des héros antiques. Bien d'autres découvertes vous attendent encore dans nos
musées. Bienvenue à tous !

Pour profiter pleinement de cette programmation, n'oubliez pas l'ExpoPass qui, au prix de
CHF 30.-, vous donne libre accès à toutes nos expositions pendant un an.

  
 > Programme Septembre 2013 - Septembre 2014 (PDF)

  
Dix chefs-d'œuvre de nos collections en vidéo

Musée d'art et d'histoire

   
Cet été, prenez le temps d'en apprendre davantage sur les œuvres emblématiques du MAH
grâce à des films commentés. La rade de Genève vue par Hodler, le quai des Pâquis par
Corot, Le Bain turc de Vallotton, la statue de Vénus et Adonis de Canova, ou encore la statue
colossale de Ramsès II figurent parmi ces pièces de choix.

  
 > Vidéos

  
La Bâtie-Festival de Genève de retour au musée

Musée d'art et d'histoire
Salle dite "Palatine"
Projection du film
du 30 août au 14
septembre
Entrée libre

   

Le MAH accueille la projection hypnotique de The Disintegration Loops du compositeur new-
yorkais William Basinski. En tentant de transférer de vieilles bandes magnétiques sur support
numérique, l'artiste s'émerveille des sonorités nouvelles produites par les bandes en
décomposition. En 2001, il filme l'incendie puis l'écroulement des tours jumelles. La musique,
née de la destruction des bandes magnétiques, devient la bande son qui accompagne les
images d'un monde qui s'effondre.

Rencontre avec l’artiste
Dimanche 1er septembre, à 11 heures

Concert au Studio Ernest-Ansermet
Dimanche 1er septembre, à 20 heures
L'Orchestre de Chambre de Genève interprète la version orchestrée de la bande son de
Basinski.

  
 > En savoir plus

JEUNE PUBLIC

  
Parcours ludique pour faire la connaissance des saints du Moyen Âge
Exposition Ferveurs médiévales à la Maison Tavel

Maison Tavel
Gratuit

 
  

Un parcours-découverte coloré invite les enfants à partir en voyage sur les traces des
saintes et des saints de notre région au Moyen Âge. Ceux-ci étaient considérés à cette
époque comme des amis dont on implorait la protection au quotidien. Ce dépliant instructif et
divertissant attend les familles à l'entrée de l'exposition.

  
 > Parcours-découverte (PDF)

EXPOSITIONS EN COURS

  
Roger Pfund. Le multiple et le singulier - DERNIERS JOURS !
Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 11 août 2013
> En savoir plus

   Visite commentée
Dimanche 11 août, à 11 h 30



 

  
M Sélection. La collection du Musée Migros d'art contemporain
Le Rath, jusqu'au 22 septembre 2013
> En savoir plus

   Visite commentée
Dimanche 25 août, à 11 h 30

 

  
Ferveurs médiévales. Représentation des saints dans les Alpes
Maison Tavel, jusqu'au 22 septembre 2013
> En savoir plus

 

  

> Découvrez l'exposition en images (vidéo)

Visite commentée
Dimanche 25 août, à 11 h 30

Guided Tour in English
Sunday 25 August, at 3 p.m.

Escapade dans les Alpes
Deux voyages culturels vous invitent à sillonner les Alpes sur les traces des saints au Moyen
Âge. Il reste encore quelques places, profitez-en !
> En savoir plus et inscriptions

 

  
Nouvel accrochage des beaux-arts
Musée d'art et d'histoire, dès printemps-automne 2013
> En savoir plus

 
  

La première partie du tout nouvel accrochage des beaux-arts est déjà en place. Venez le
découvrir cet été ! La seconde étape du réaménagement sera visible dès le mois de
septembre.

 

ET ENCORE ...

  
Horaire d’été de la Bibliothèque d’art et d’archéologie

Bibliothèque d'art et
d'archéologie

 

  

Fermeture annuelle du 1er au 14 juillet 

Du 15 juillet au 25 août
Salle de lecture et médiathèque : du lundi au vendredi, de 12 à 16 heures 
Fermé les samedis et le jeudi 1er août

Du 26 août au 30 septembre 
Salle de lecture : du lundi au vendredi, de 10 à 18 heures
Médiathèque : du lundi au vendredi, de 11 à 16 heures
Fermé les samedis et le jeudi 5 septembre (Jeûne genevois)

Dès le 1er octobre
Salle de lecture : du lundi au vendredi, de 10 à 18 heures, 
le samedi, de 9 à 12 heures
Médiathèque : du lundi au vendredi, de 11 à 16 heures
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